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MORIN (François, Marie, Alain), Economiste, Universitaire.  
Né le 18 janvier 1945 à Paris 15 e .  
Fils de Philippe Morin, Directeur commercial, et de Mme, née Denise Rouquet.  
Mar. le 18 décembre 1969 à Mlle Marie-Laure Chaumié, Chercheur scientifique (3 enf. : Frédéric, 
Hélène, Raphaël). 

 
Etudes : Lycée Louis-le-Grand, Université Paris I-Panthéon Sorbonne.  
Dipl. : Agrégation et Doctorat d´Etat ès sciences économiques. 

 
Carr. : Assistant à l´université Paris IX-Dauphine (1969-70), à l´université d´Alger (Algérie) 
(1970-71), Maître-assistant à l´université Paris IX (1971-74), Professeur à l´université Toulouse I 
(depuis 1975), Directeur du Laboratoire d´études et de recherches sur l´économie de la production 
(1976), du Laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes 
sociaux (Lereps) (1998-2000), Conseiller technique auprès de Jean Le Garrec (secrétaire d´Etat 
chargé de l´extension du secteur public) (1981-82), Secrétaire général (1982-85), Membre (1985-
96) du Haut conseil du secteur public, Membre du Conseil général de la Banque de France (1985-
93), Consultant international auprès de l´Organisation des Nations Unies (Onu) (1985), Censeur de 
l'Institut régional du développement industriel (Irdi) (depuis 1988), Membre du Comité national des 
universités (Cnu) (1991-95 et 1999-2000), du Conseil d'analyse économique (CAE) (1997-2000), 
de la Commission de régulation de l'énergie (Cre) (2000-04), Administrateur d'Aérospatiale (1989-
93).  
Œuvres : la Structure financière du capitalisme français (1974), le Capitalisme en France (1976), 
la Banque et les groupes industriels à l´heure des nationalisations (1977), les Groupes industriels 
en France (1981), la Théorie économique du patrimoine (1985), le Modèle de détention et de 
gestion du capital en France (1998), le Nouveau mur de l'argent (2006).  
Décor. : Chevalier de la Légion d'honneur et des Palmes académiques. 

Sport : natation. 

Coordonnées : 

Prof. : Université Toulouse I, Lereps, place Anatole France, 31000 Toulouse 
Priv. :  
29 rue Laganne, 31300 Toulouse 

 
Email :  
morin@univ-tlse1.fr 

 
 


